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Édito
Après la période de confinement du printemps, le Département de la Mayenne et la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes,
comme bien d’autres communes Mayennaises, vient de vivre un été très particulier durant lequel nous avons du subir une pression médiatique stigmatisante sans précédent en raison de la situation sanitaire liée au COVID.
Au début de l’été, la reprise de l’activité touristique et économique semblait en bonne voie, la municipalité étant intervenue
pour que le VVF ouvre ses portes et accueille des vacanciers, de nombreux campings-caristes avaient retrouvé la destination
de Sainte-Suzanne-et-Chammes et une programmation estivale, avec des animations et festivités, avait été préparée par
Médiéville 53 en lien avec la municipalité . L’aggravation sanitaire a poussé la Préfecture de la Mayenne à prendre des décisions drastiques en annulant toutes les manifestations, fêtes et cérémonies sur la commune, ainsi que l’interdiction dans l’espace public de toutes manifestations culturelles ou sportives regroupant plus de dix personnes. Une décision, toujours en application aujourd’hui, que nous espérons voir évoluer pour la rentrée scolaire au regard de l’amélioration de la situation dans le département. Si actuellement aucun cas d’infection à la COVID n’a été déclaré sur notre commune, pour autant cette situation ne
doit pas nous faire oublier la prudence et le respect des gestes barrières et du port du masque dans les espaces clos pour préserver cette situation, sans pour autant renoncer à la vie sociale , associative et à la solidarité entre Suzannais et Camélésiens.
L’actualité de cet été c’est aussi le formidable engagement des sapeurs pompiers volontaires de notre centre de secours qui a
permis par leur intervention, soutenu rapidement par des renforts du département, d’éviter un incendie qui aurait pu être dramatique s’il n’avait été rapidement contenu . Encore merci à eux.
La vie sociale et économique de notre commune va reprendre avec la fin des vacances et la reprise des activités professionnelles, scolaires et associatives, alors bonne rentrée à tous.
Michel Galvane Maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes

Rentrée scolaire du 1er septembre 2020
Au RPI Ste Suzanne -et –Chammes, une nouvelle rentrée se prépare.
Dans quelques jours maintenant, les 65 élèves de Ste Suzanne-et-Chammes retrouveront
le chemin de l'école. Les maternelles, de la toute petite section à la grande section seront
accueillis par Marlène Coupé, la directrice, tandis que les CP-CE2 rejoindront la classe
de Karine Chevreuil, toujours à Ste Suzanne. A l'école de Chammes, c'est dans la classe
de la directrice, Bérangère Beauclair, que seront accueillis les élèves de CE1-CM1CM2. La classe de mer, reportée pour raison sanitaire, est prévue au printemps ! De quoi
motiver les enfants autour d'activités et de travaux sur la mer. Une réunion de rentrée,
permettant de présenter le fonctionnement de l'année sera proposée dans chaque classe dès les premières semaines. D'ici là,
l'équipe enseignante met tout en œuvre pour préparer leur classe avant de se retrouver pour la pré rentrée des enseignants le 31
Août. Le protocole sanitaire qui était en vigueur à la fin de l'année scolaire dernière, est normalement assoupli. L’équipe enseignante communiquera des informations sur ce sujet dès que les consignes précises seront données par le ministère.
Les élèves, eux, retourneront en classe le mardi 1 Septembre.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 11 septembre 2020 à 20h30
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Le mot du musée de l ’Auditoire
De la maison de l'Auditoire, au musée…
Créé au début des années 1970 par l'Association des Amis de Sainte-Suzanne, le musée de l'Auditoire est aujourd'hui géré par la commune de Sainte-Suzanne-etChammes. Ses huit salles abritent de nombreux objets authentiques : armes, maquettes, documents d'archives, outils anciens qui illustrent les 3000 ans d'histoire de la
cité. Mais avant d'accueillir des visiteurs, le 7, grande rue était une simple maison
d'habitation, à l'architecture typiquement suzannaise.
En 2007, lors de l'opération d'inventaire du patrimoine de la communauté de communes d'Erve et Charnie, une datation de cette maison a été réalisée grâce à la dendrochronologie. Il a été déterminé que cette ancienne demeure a été construite dans la
deuxième moitié du XVe siècle et au début du XVIe siècle, puis a été fortement remaniée aux alentours de 1780. C'est à cette période que les grandes fenêtres de la
façade sont percées et que l'escalier principal est mis en place. L'actuelle salle des
maquettes – qui servait sans doute d'étable ou d'écurie – serait antérieure à 1792 et
aurait subi quelques remaniements au cours de la seconde moitié du XIXe siècle.
Ces transformations s'expliquent par le contexte économique de Sainte-Suzanne à
cette époque. En effet, la présence de notables assurant des fonctions administratives
et judiciaires et l'importante activité papetière de la cité favorisent une dynamique
constructive : de nombreuses demeures intra-muros - datant de la fin du Moyen Âge et du début du XVIe siècle - sont alors remises au
goût du jour (agrandissement des baies ; encadrements d'ouverture plus travaillés, etc).

La dendrochronologie, qu'est-ce que c'est ?
Du grec ancien dendron qui signifie
« arbre » et de khronos le « temps », cette
discipline archéologique permet de dater
des pièces de bois en analysant lcernes des
arbres.
La croissance d'un arbre est visible grâce
aux cernes du bois qui possèdent des largeurs différentes en fonction des conditions météorologiques et environnementales. Pour les analyser, il suffit d'extraire
des échantillons de bois sur différents sites
d'une même région et ayant poussés à des
époques différentes mais se chevauchant. Par exemple, on prend un échantillon du chêne A qui a 300 ans, du chêne B de 250 ans et du chêne C de 200
ans, tous issus de la région du Maine (ancien territoire de la Mayenne et de la
Sarthe).
La comparaison de leurs cernes permet de trouver des similitudes de largeur,
de couleur ou de forme, puisque ces chênes ont subi les mêmes conditions
environnementales. Les scientifiques créent à partir de ces données une chronologie de référence qui s'étale sur plusieurs siècles.
Ainsi, pour dater un bâtiment, il suffit de
prendre un échantillon de sa charpente et
de la comparer au référentiel régional.
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Moulin à papier
Un lieu patrimonial et historique à découvrir
Depuis 2017 les murs du Grand Moulin abritent un moulin à papier;
dans ce lieu chargé d'histoire et figurant en bonne place dans le patrimoine de Sainte-Suzanne se perpétue la tradition de la fabrication du
papier "pur chiffon" selon les méthodes en vigueur entre le 13ième et le
18ième siècle.
Ouvert au public jusqu'à fin septembre avant de se consacrer principalement à la production jusqu'au printemps prochain, des visites guidées sont
proposées à 16h du vendredi au lundi inclus.
Une visite du Moulin à papier, c'est un voyage dans le passé, à la découverte d'une des plus belles inventions de l'homme: LE PAPIER.
Renseignements au 06 77 43 17 53 et moulinpapier-stesuz@orange.fr

Entretien du réseau de gaz

Information de travaux de l’Office National des forêts
L’Office National des Forêts est mandaté par GRT gaz dans la maitrise de la végétation sur son réseau de distribution. Dans ce cadre, nous
vous informons que notre personnel sera amené à circuler et à travailler sur votre territoire.
Notre activité consiste à entretenir la végétation de l’emprise du réseau de transport de gaz (signalée par des bornes aériennes numérotées
jaunes) à l’aide de débroussailleuses, tronçonneuses et tracteurs équipés de broyeur de végétation. Notre intervention est susceptible de
démarrer à partir du 17 Août jusqu’au 11 décembre 2020, les jours ouvrés entre 8h00 et 17h00.
Nous étant impossible, techniquement, de prévenir chaque propriétaire riverain, nous vous remercions de bien vouloir prendre vos dispositions pour informer les citoyens riverains du réseau de notre intervention. Nous nous excusons par avance des gênes occasionnées par
ces travaux. En vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos salutations distinguées.
L’Office Nationale des Forêts
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Prudence électrique ENEDIS

Médiéville53
Le département de la Mayenne vient de subir une nouvelle vague de la propagation du CORONOVIRUS, en conséquence Monsieur le Préfet n’a pas autorisé la commémoration du
76ième anniversaire le la libération de Sainte-Suzanne prévue les 07 et 08 août derniers.
Je remercie les bénévoles qui s’étaient portés volontaires pour donner un coup de main pour
l’organisation de ce week-end festif.
J’espère que nous pourrons renouveler cette manifestation l’année prochaine pour le 77 ième
anniversaire. Encore merci à tous.
Dans la continuité, nous avions eu courant juin la validation pour l’organisation de notre vide-greniers du 16 août dernier, mais de nouveau la préfecture nous a demandé de le reporter ou de l’annuler devant la pandémie grandissante
Les membres du bureau de l’association ont décidé devant toutes les contraintes que cela pouvait engendrer d’annuler le vide-greniers, je
pense que dans la foulée, nous devons aussi annuler ou reporter le loto prévu début septembre, la même chose pour le spectacle de Jean
PiéPié prévu début octobre.
Il ne reste plus que le marché de Noël le 13 décembre prochain, croisons les doigts pour que celui-ci ait lieu.
Je vous remercie des engagements que vous aviez déjà pris pour certaines manifestations, il faudra en faire le ‘’deuil ’’ pour cette année
2020 qui n’est décidément pas comme les autres.
Je vous souhaite de bonnes vacances, profitez en bien.
Nous vous donnons rendez-vous en 2021, en espérant que nous pourrons mener à bien toutes les manifestations que nous aurons prévues.
À bientôt.
Le bureau de Médiéville53.
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« Les Sapeurs-Pompiers de
Sainte-Suzanne-et-Chammes »

Vue aérienne de l’arrière de la centrale d’enrobé « Eurovia »

Vue aérienne de l’ensemble des 10 hectares

Ligne d’arrêt vers
Eurovia

Ligne d’arrêt vers les
habitations de l’étang

Les sapeurs-pompiers de la Mayenne
ont été alertés vers 14h le vendredi 31
juillet 2020.Un incendie s’est déclaré à
l’extrémité du Bois du Montil sur le
secteur de Sainte-Suzanne-etChammes.
Près de 110 pompiers étaient sur place,
dont des renforts de la Sarthe mais
aussi du Finistère. Ces derniers étaient
pré-positionnés dans la Sarthe.
Les sapeurs-pompiers sont restés sur le
site jusqu’au samedi 13h afin de traiter
les derniers foyers et fumerolles en
sous-bois et lisière de la forêt du bois
du Montil qui compte au total 1295
hectares.
La Commune de Sainte-Suzanne-etChammes ainsi que la Communauté de
Communes des Coëvrons ont contribué à la restauration des secours engagés sur cet incendie.

Ligne d’arrêt vers le bois
du Montil
Hélicoptère de la Gendarmerie

Vue aérienne de la ligne d’arrêt mis en place afin d’éviter la propagation vers la

Christophe BLU Capitaine du Centre de secours de Sainte-Suzanne-et-Chammes avec
Michel GALVANE Maire de Sainte-Suzanneet-Chammes et Didier ECHIVARD Maire
délégué de Chammes
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Incendie du bois du Montil
Vue aérienne du dispositif de protection mis en place pour défendre la propriété de « l’étang des Landes »

Point de transit des moyens engagés sur le site
« EUROVIA » à Chammes

Une partie de l’équipe du centre de secours de Ste Suzanne
et Chammes ayant participé à l’attaque principale du feu en
arrivant les premiers sur les lieux
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La plante Miscanthus Giganteus
Dans l’incendie de la forêt du Montil, des champs plantés de Miscanthus ont
subi des dommages. Quelle est cette plante?
Cette plante appelée Miscanthus Giganteus est une graminée pérenne rhizomateuse originaire d'Asie centrale, elle fut importée en Europe à des fins ornementales. Le Miscanthus X Giganteus est né de l'hybridation entre le Miscanthus sinensis et le saccharifolius.
Cet hybride est totalement stérile, ce qui a pour avantage d'éviter sa dispersion dans l'environnement.
D'autre part, son mécanisme photosynthétique en C4* lui permet d'atteindre
des rendements importants déjà surélevés par son caractère hybride. La
France possède des climats qui conviennent très bien au Miscanthus Giganteus, c'est pourquoi il
est primordial de s'y intéresser. Le Miscanthus Giganteus, une
herbe stérile pleine de ressources !
Le Miscanthus Giganteus ou géant, aussi appelé Herbe à éléphant,
est originaire d'Asie orientale. La nature stérile de cette plante oblige, une nouvelle culture ne peut être implantée que par le clonage,
manœuvre qui demeure très risquée, ou par des rhizomes, méthode
privilégiée par toutes les industries qui s'y intéressent. De nos jours,
elle est utilisée tant dans le secteur agricole que sur le marché de la
biomasse énergie. Bien sûr, cette plante étant encore actuellement le
sujet d'études au sein de divers secteurs, on espère lui trouver des intérêts non négligeables comme dans la production de
fibres pour les constructions écologiques ou dans la fabrication de biocarburant pour ne citer qu'eux. Qu'importe le marché, plusieurs producteurs choisissent de s'essayer à l'Herbe à éléphant.*Certaines plantes ( style canne à sucre), le 1er
composé organique formé à partir du CO2 était une molécule en C4 (malate ou aspartate) et non l'acide phosphoglycérique (APG) comme dans la photosynthèse traditionnelle montrée par Calvin et Benson.

Dépôt de gerbe pour le capitaine Jérémiah A Sheehan
Le samedi 8 août dernier quelques bénévoles de l’association Mayenne
WW2 sont venus déposer une gerbe en l’honneur du « Captain Jeremiah A Sheehan du 343rd Field Artillery Battalion- 90th Infantry
Division » à l’occasion du 76ième anniversaire de la libération de SainteSuzanne. Peu de personnes ont pu assisté à cette cérémonie réalisée en
toute simplicité en application des normes sanitaires liées au CORONAVIRUS dans notre département, la préfecture ayant interdit les manifestations festives organisées pour cette occasion par la commune avec le soutien de Médiéville53. Quelques membres de l’association ‘’ Garant de
l’histoire’’ qui avaient été également invités pour fêter ce 76ième anniversaire et avaient fait quand même le déplacement étaient mêlés au peu de passants
qui se trouvaient dans la commune à ce moment. Le colonel Dominique Lépine
Président National de l’union fédérale des Anciens Combattants assistait à cette
cérémonie de la libération de Sainte-Suzanne, invité par la commune. Tout le
monde s’est quitté avec la promesse de renouveler cette cérémonie l’année prochaine, le samedi 7 et le dimanche 8 août 2021. À l’année prochaine.
Vincent Orrière, vice président le l’association WW2 Mayenne, vous présentera dans la
LVC N°58, l’historique du Capitaine Jérémiah A Sheelan.
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Recrutement de sapeur s-pompiers
RECRUTEMENT CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS
DE SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
VOUS HABITEZ SAINTE-SUZANNE OU CHAMMES !
VENEZ NOUS REJOINDRE !!!

PRENEZ CONTACT
Capitaine Christophe BLU
Chef du Centre d’Incendie et de Secours de
Sainte-Suzanne-et-Chammes

06.11.44.64.49
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Concours Photos Roland Gaillard
Pour la 2ème édition
du concours photos à la mémoire
de Roland Gaillard
organisé par l’association Médiéville 53 et les
Amis de SainteSuzanne, 11 participants se sont
inscrits et ont présenté 21 photos.
Le thème retenu
cette année était :
« La vie reprend
à Sainte-Suzanneet-Chammes », en écho à la fin du confinement. Les conditions sanitaires dues au COVID19 ne nous ont pas permis d'exposer ces
photos au public. Le jury qui s'est réuni le jeudi 13 août, s’est prononcé en faveur de la photo intitulée : " Suzanne, embrassez-moi
"proposée Vincent Nicoleau, habitant de la région parisienne mais qui a ses attaches familiales dans la commune. Le résultat a été annoncé officiellement le dimanche 16 août.
Un prix de 500 € sera remise au gagnant.

Le jury composé de Philippe LEFEUVRE (Président de Médiéville 53) et Vincent HOULLIERE (Président des Amis de
Sainte Suzanne)félicitent le gagnant mais aussi
tous les participants pour la qualité de leurs photos. Tous ces clichés sont à voir sur le site communal https://www.ste-suzanne.com/ dans la
rubrique « Concours Photo Roland Gaillard ». Il
n'y a pas eu de classement des autres photos présentées et l'ordre des photos dans le diaporama
sur le site n'est pas significatif.
À l’année prochaine pour la 3ième édition.

Massif de Chammes
Suite à la maladie sur les buis, le massif portant le nom
de la commune a été remplacé par une rocaille.
Les lettres "Chammes" réalisées en galets bleutés et le
pourtour en ardoises concassées.
Travaux réalisés par l'entreprise TROU PAYSAGE
de Vaiges.
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Animations du CIAP de septembre
• Exposition : « Nos forces motrices », œuvres de Rachel Launay & Claude Rivière
« Ce que j’apprécie le plus dans le temps de réalisation d’une sculpture, c’est l’impermanence d’un mouvement, d’une courbe ou d’un
sentiment rendu, ce qui me ramène à l’impermanence des états émotionnels qui peuvent illustrer nos vies et cela jusqu’à ce que je décide
de ne plus y toucher, jusqu’à ce que j’y vois une vérité ». Rachel Launay
« Mon travail est moléculaire. Il concerne l’espace, l’humain. J’essaie de faire transparaître des émotions. Je ne suis pas spirituel mais
d’une certaine façon je travaille sur la lumière et le noir. Il y a un côté psyché qui suggère beaucoup de choses. Mais je me considère uniquement comme un « passeur » à la manière des vitraux qui laissent filtrer la lumière ». Claude Rivière . Du 12 septembre au 31 octobre
Bergerie du château : Entrée libre
• Exposition : « Eden rock », sculptures monumentales de Jérôme TOQ’R
Jérôme TOQ’R n’est pas un inconnu au château. Il y a déjà mené le projet « Sphérandoles » il y a quelques années. En 2020, il est de retour et transforme de nouveau la cour du château en espace d’exposition à ciel ouvert avec cette série « Eden Rock » de totems colorés.
Jérôme TOQ'R interroge notre qualité d'être, notre capacité à agir ensemble et notre relation aux environnements, qu'ils soient liés à la
nature, à l'urbanisme ou au patrimoine historique. Avec Eden Rock, Jérôme joue avec la rupture des lignes, des formes, des proportions et
des équilibres pour nous surprendre avec des sculptures monumentales colorées qui nous invitent à prendre notre temps et à regarder !
Entre ombre et lumière, chaque sculpture évolue avec les mouvements du soleil, avec les nuages et nous connecte au château de SainteSuzanne en proposant un trait d'union entre l'architecture médiévale et l'art contemporain. Jusqu’au 20 septembre – Cour du château :
entrée libre
• Le patrimoine des Enfants : « Colorie ta bande dessinée du château »
La grande fresque collaborative réalisée selon la technique de la bande dessinée sera présentée au public dans la cour de la forteresse jusqu’au 20 septembre. Lors d’une demi-journée spécifiquement dédiée aux enfants, les jeunes participants sont invités à colorier et dessiner
librement les vignettes papier figurant l’ensemble des cases de cette bande dessinée géante. Ils pourront assembler ensuite les vignettes de
leur choix et rapporter leur propre production à la maison.
Dimanche 13 septembre de 14h à 17h .Cour de la forteresse .Entrée libre
37e Journées européennes du patrimoine
Samedi 19 septembre
Livret-découverte du CIAP en autonomie : « Archi-mystérieux »
Retirez gratuitement par famille ou par groupes d’amis un livret-accordéon à la recherche des détails parfois insolites des monuments
mayennais présentés dans l’exposition permanente du CIAP. Une belle occasion de remonter le temps et de découvrir l’art et la manière
de construire des bâtisseurs de la Préhistoire jusqu’à nos jours.
Livret à retirer à l’accueil du CIAP : Gratuit
Exposition permanente du Centre d’Interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP).
Découverte en autonomie des différentes facettes du patrimoine mayennais (architecture, archéologie, faune, flore, savoir-faire…).
Avec la participation de la municipalité de Sainte-Suzanne-et-Chammes et grâce à l’hospitalité de propriétaires privés.
Samedi 19 septembre après-midi
Dimanche 20 septembre
Livret-découverte du CIAP en autonomie : « Archi-mystérieux »
Retirez gratuitement par famille ou par groupes d’amis un livret-accordéon à la recherche des détails parfois insolites des monuments
mayennais présentés dans l’exposition permanente du CIAP. Une belle occasion de remonter le temps et de découvrir l’art et la manière
de construire des bâtisseurs de la Préhistoire jusqu’à nos jours.
Livret à retirer à l’accueil du CIAP . Gratuit
Exposition permanente du Centre d’Interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP).
Découverte en autonomie des différentes facettes du patrimoine mayennais (architecture, archéologie, faune, flore, savoir-faire…).
De 10h à 19h / CIAP
Parcours numérique : « Les enquêtes d’Anne Mésia au château de Sainte-Suzanne ».
Découverte en autonomie du château de Sainte-Suzanne en 10 étapes à l’aide d’une tablette ou d’un smartphone (application numérique).
De 10h à 18h / Cour de la forteresse
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Animations du CIAP de septembre (suite)
• Démonstrations techniques : « On vous explique »

Formés depuis plusieurs années à certaines techniques du patrimoine auprès de professionnels qualifiés, les médiateurs du
château présenteront au public, gestes à l’appui, certains savoir-faire sous la forme d’échanges et de quelques démonstrations. L’occasion de découvrir les outils et de transmette les clefs de compréhension d’un vitrail, d’une sculpture de pierre
ou d’une peinture murale médiévale…
Dimanche 19 septembre à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30—Cour de la forteresse
• Visites « flash » de la forteresse
Revivez en 30 minutes un événement fort de l’histoire de la forteresse Sainte-Suzanne ... Le médiateur s’attachera à retracer le récit détaillé de ces aventures en lien avec un monument symbolique de la forteresse. Connaissez-vous l’histoire de
la mule blanche qui aurait ravitaillé le donjon pendant le siège de Guillaume le Conquérant ou bien la légende noire du
constructeur du logis, Fouquet de la Varenne ?
Samedi 19 septembre à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h - Places limitées (sous réserve)
Renseignements au 02 43 58 13 00
• « Escrime Renaissance au château »
Adeptes de l’escrime artistique et tout particulièrement de l’époque Renaissance, les « lamistes » de la Compagnie « Les
lames de Sévigné » donneront dans la cour de la forteresse plusieurs saynètes de combats chorégraphiés avec minutie.
Entre deux séquences, ils échangeront avec le public sur cette nouvelle escrime bien éloignée des anciennes pratiques des
chevaliers du Moyen Âge.
Dimanche 20 septembre à 15h, 16h et 17h - Cour de la forteresse
Entrée libre


« Parcours musical dans la cité et le château de Sainte-Suzanne »
De 10h à 19h / CIAP
Parcours numérique : « Les enquêtes d’Anne Mésia au château de Sainte-Suzanne ».
Découverte en autonomie du château de Sainte-Suzanne en 10 étapes à l’aide d’une tablette ou d’un smartphone
(application numérique).
De 10h à 18h / Cour de la forteresse
• Démonstrations techniques : « On vous explique »
Formés depuis plusieurs années à certaines techniques du patrimoine auprès de professionnels qualifiés, les médiateurs du
château présenteront au public, gestes à l’appui, certains savoir-faire sous la forme d’échanges et de quelques démonstrations. L’occasion de découvrir les outils et de transmette les clefs de compréhension d’un vitrail, d’une sculpture de pierre
ou d’une peinture murale médiévale…
Samedi 19 septembre à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30
Cour de la forteresse
• Visites « flash » de la forteresse
Revivez en 30 minutes un événement fort de l’histoire de la forteresse Sainte-Suzanne ... Le médiateur s’attachera à retracer le récit détaillé de ces aventures en lien avec un monument symbolique de la forteresse. Connaissez-vous l’histoire de
la mule blanche qui aurait ravitaillé le donjon pendant le siège de Guillaume le Conquérant ou bien la légende noire du
constructeur du logis, Fouquet de la Varenne ?
Samedi 19 septembre à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h - Places limitées (sous réserve)
Renseignements au 02 43 58 13 00


Chasse au trésor en autonomie : « Le trésor de la Varane »

Confident du roi de France Henri IV, le baron de Sainte-Suzanne Guillaume Fouquet de la Varenne a révélé dans une lettre récemment découverte la présence d’un trésor caché par son célèbre protecteur. En famille, suivez les consignes délivrées par le seigneur des lieux pour repérer les indices laissés sur le parcours. Vous parviendrez peut-être à repérer ce lieu
encore tenu secret et découvrir ce fameux trésor !
Samedi 19 septembre
Départs à 14h, 15h, 16h, 17h - Places limitées
Sur réservation au 02 43 58 13 00
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Animations du CIAP de septembre (suite)
• Enquête policière en famille : « Vol au château »
Malheur ! Un objet des collections du château de Sainte-Suzanne a été dérobé dans la nuit. Le commissariat de police trop occupé à gérer
d’autres affaires a confié la résolution de l’enquête à un groupe de visiteurs. En famille, saurez-vous repérer les indices matériels abandonnés près de la vitrine fracturée, les traces de la fuite du voleur dans la cour de la forteresse et analyser les premières dépositions des
trois suspects identifiés ? Samedi 19 septembre à 15h - places limitées .Sur réservation au 02 43 58 13 00
• « Parcours musical dans la cité et le château de Sainte-Suzanne »
Le château de Sainte-Suzanne, Mayenne Culture et le conservatoire des Coëvrons se sont associés pour proposer un parcours musical
depuis les rues de la cité jusqu’à la cour de la forteresse de Sainte-Suzanne. Cet itinéraire convie les visiteurs à franchir des portes de demeures privées et plus largement à redécouvrir quelques lieux patrimoniaux sous la forme de plusieurs séquences musicales inédites.
Le château de Sainte-Suzanne, Mayenne Culture et le conservatoire des Coëvrons se sont associés pour proposer un parcours musical
depuis les rues de la cité jusqu’à la cour de la forteresse de Sainte-Suzanne. Cet itinéraire convie les visiteurs à franchir des portes de demeures privées et plus largement à redécouvrir quelques lieux patrimoniaux sous la forme de plusieurs séquences musicales inédites.
Avec la participation de la municipalité de Sainte-Suzanne-et-Chammes et grâce à l’hospitalité de propriétaires privés.
Dimanche 20 septembre après-midi
• Balade-patrimoine : « Des remparts du château aux moulins de l’Erve »
Trois sites traversés (le château de Sainte-Suzanne, la cité médiévale et le faubourg de la Rivière) et trois voix différentes (un
médiateur du CIAP, un bénévole de l’Association des Amis de
Sainte-Suzanne et le propriétaire d’un des moulins établis le
long de l’Erve) mais un seul itinéraire pour une promenade à
petits pas dans le village de Sainte-Suzanne. À cette occasion,
certains lieux privés ou traditionnellement fermés seront ouverts
au public.
En partenariat avec l’Association des Amis de Sainte-Suzanne
Dimanche 27 septembre à 14h30 - Rendez-vous : accueil du
CIAP Tarif : entrée du CIAP + 2 €

Ces travaux ont débuté fin août et sont dirigés par le syndicat de bassin entre Mayenne et Sarthe.

Contournement du plan d’eau des Chauvinières
La commune profite de cette vidange pour réaliser le curage estimé à 6000 M³
de vase.
Mr Leroy a fait couper ses peupliers pour la réalisation de ces travaux de
contournement du ruisseau de ‘La Bonde’’.
Ces travaux permettront de réhabiliter le plan en eau close et faire qu’il reste
communal et ne soit pas transféré à la fédération.

animations
Dimanche 6 septembre
15h00 promenade des moulins (Amis de Sainte-Suzanne)
Dimanche 13 septembre
16 h Visite de la cité (Amis de Sainte-Suzanne)
Samedi 19 septembre et Dimanche 20 septembre
Journée Européenne du patrimoine.
Dolmen des Erve, Camp de Beugy, Eglises de Chammes et Sainte-Suzanne en visite libre
Chapelle St Eutrope ouverte de 10h à 12h et 14h à 18h le samedi et dimanche
Moulin du Petit Gohard, exposition de peintures de Henri Rouberol, de 15h à 18h le samedi et
dimanche
Château se reporter au programme du CIAP
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